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                                            Je souhaite :  prendre contact       me syndiquer    participer à une formation d’accueil

Nom – Prénom : .......................................................................................................................................................................................

Adresse personnelle : ..............................................................................................................................................................................

Collectivité ou établissement : ..............................................................................................................................................................

Téléphone : …………………………….. Email : .....................................................................................................................................

Bulletin à retourner à : GTC  ORLEANS 45000 NAUDY THEOPHILE  10,RUE- LOIRET UD  - Tél. : 02    CGT militant un à remettre à ou 22 52 62 38
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